
 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE DE VIOHALCO SA 

Bruxelles, 21 aout 2015 

Les informations reprises ci-dessous constituent une information réglementée telle que définie 

par la loi belge du 2 août 2002 et l’Arrêté Royal du 14 novembre 2007 sur les obligations des 

émetteurs d’instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé. 

Présentation des résultats du premier semestre 2015 de la société Elval, filiale de Viohalco, à 
la Bourse d'Athènes  

Synthèse des résultats d'Elval au 1er semestre 2015  
 

 Aluminium : au cours du premier semestre 2015, le Groupe Elval a réalisé un chiffre d’affaires 

de 655 millions EUR, avec une croissance de 28 % par rapport au même semestre 2014 

(511 millions EUR). Le bénéfice attribuable aux propriétaires de la Société s’élève à 

31 millions EUR, contre 4,4 millions EUR en 2014 (0,247 EUR par action contre 0,036 EUR par 

action en 2014). Plus spécifiquement, le secteur du laminage d'Elval a connu une hausse 

d'activité, avec une demande en progression sur les marchés internationaux, tandis que le 

secteur de l'extrusion a réussi à se reprendre après ses importantes pertes essuyées en 2014. 

Le volume des ventes a atteint 180 000 tonnes, soit une évolution de 1,25 % malgré la hausse 

des prix de l'aluminium (LME et premium). L'offre de produits améliorée et les prix de 

conversion plus élevés ont entraîné une hausse significative du résultat et ont largement 

conforté la rentabilité du Groupe. Il faut noter que ces résultats positifs ont été atteints en 

dépit d'un surcroît de charges financières. 

 
Montants en milliers d'euros Elval 

1
er

 sem. 2015   1
er

 sem. 
2014 

Chiffre d'affaires 655 279 511 369 

Bénéfice brut 67 921 39 642 

EBITDA 63 129 34 659 

EBIT 38 016 11 986 

Bénéfice / (Déficit) avant impôt 30 592 5 390 

Bénéfice / (Déficit) de l'exercice 32 100 2 172 

Bénéfice/ (Déficit) attribuable aux propriétaires de la Société 30 984 4 418 



 

 

Le rapport financier intermédiaire de Viohalco pour la période close le 30 juin 2015 sera publié le 30 septembre 

2015. Cette publication sera précédée d'un communiqué de presse annonçant les résultats financiers du premier 

semestre 2015 des filiales au 27 août 2015.   

Un lien vers la traduction anglaise des états financiers de la société Elval pour la période examinée est disponible 

sur le site de Viohalco www.viohalco.com.  

 

A propos de Viohalco 

Viohalco SA est la société holding de plusieurs entreprises de transformation de métal en 
Europe, basée en Belgique. Avec des sites de production en Grèce , Bulgarie , Roumanie , 
Russie, Ancienne République Yougoslave de Macédoine et au Royaume-Uni, les filiales de 
Viohalco sont spécialisées dans la fabrication de l'aluminium, du cuivre, de câbles, de l'acier et 
de tubes en acier, générant un chiffre d'affaires annuel de 2,9 milliards d'euros . En outre, 
Viohalco et ses sociétés possèdent des biens immobiliers importants en Grèce. Certaines de ces 
propriétés ont été réaménagées en tant que projets de développement immobilier. Pour plus 
d'informations sur notre société, veuillez consultez notre site internet à l’adresse 
www.viohalco.com 
 

 

 

http://www.viohalco.com/

